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SAVONA 
VARAZZE et 
la RIVIERA DU 
MONT BEIGUA
Où la mer est protagoniste
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SAVONA, 
VARAZZE et 
la RIVIERA DU 
MONT BEIGUA
Les localités touristiques s’enchaînent les une après les autres le long du 
littoral entre Piani de Invrea et  Cap de Vado : elles sont riches en histoire et 
traditions, vous avez le choix entre mer et arrière-pays, balades dans le vert ou 
détente et divertissement sur la plage. Près de la Riviera du Mont Beigua, zone 
dominée par le Mont du même nom qui offre un climat agréable dans toutes 
les saisons, la nature est la protagoniste .
Savona, une ville avec une histoire ancienne, est ouverte au futur grâce à son 
esprit de renouvellement. L’artisanat artistique trouve dans la céramique et 
le verre ses expressions plus hautes avec les chefs-d’œuvre réalisés par les 
habiles artisans locaux, qui sont appréciés dans le monde entier.

Plein-air / Nature
Cette catégorie tient compte 
des ressources naturelles 
et paysagistes du territoire. 
De plus elle s’adresse à 
l’offre spécifique pour les 
sportifs, les randonneurs 
et en général à la typologie 
«vacance active».

Art
L’évaluation de ce sujet 
concerne les ressources 
historiques et artistiques de 
la ville. Plus en général elle 
tient compte des occasions 
de parcours culturels 
(visites aux monuments, 
aux musées, etc.) offerts aux 
touristes.

Famille
Cette typologie de vacance 
tient compte des services 
du territoire adressés aux 
familles. En particulier elle 
se réfère aux hébergements 
et à toutes les activités pour 
les enfants et leur parents.

Ce guide présente une fiche pour chaque ville avec une description sommaire 
de la vocation touristique du territoire. Vous remarquerez un tableau qui 
propose trois catégories («plein air / nature», «art», «famille») qui résument 
et classent la typologie d’offres touristiques des différents lieux. 
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HORIZONS BLEUS
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VERS DES 
NOUVEAUX 
PAYSAGES
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LA 
MODERNITE 
RENCONTRE 
L’HISTOIRE
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LA OU 
L’ARTISANAT 
EST ART
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TRADITIONS 
A DECOUVRIR
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Une histoire de 
navires
A l’âge des Romains, la ville 
possédait plusieurs chantiers 
navals, d’où son ancien nom 
Ad Navalia. La proximité 
aux bois du Mont Beigua 
garantissait la fourniture 
des matériaux nécessaires. 
L’actuelle dénomination 
de Varazze dérive du mot 
médiéval “Varagine”, le lieu 
où l’on lance les navires. 
Cette tradition est arrivée 
jusqu’à nos jours et ses 
chantiers sont encore connus 
dans le monde entier. 

Vivre Varazze
La partie nord de la ville 
préserve les restes des 
remparts et des bastions 
médiévaux et ce qui reste de 
la façade de l’ancienne église 
romane de Sant’Ambrogio. 
Le Campanin Russu, 
clocher de la paroisse 
de Sant’Ambrogio, est 
haut 30 mètres et il est 
le symbole de la ville; 
il constitue un exemple 
remarquable d’architecture 
romane-lombarde. Les 
églises de Santi Nazario e 

Celso, au parvis pavé en « 
risseu» (mosaïque de galets 
polychromes), et de San 
Domenico, gardien des 
cendres du Bienheureux 
Jacopo da Varagine, méritent 
une visite. Pas loin d’ici se 
trouvent le sanctuaire dédié 
à Santa Caterina et Villa 
Cilea, maison du XIXe 
siècle, domicile de l’éminent 
musicien. Les oratoires sont 
aussi très intéressants; ils 
sont les sièges des anciennes 
confréries qui animent les 
processions avec des crucifix 
artistiques, typiques de la 
tradition religieuse ligure.
En été, festivals théâtraux, 
musicaux et d’art en 
plein air offrent de 
nombreuses possibilités de 
divertissement. A ne pas 
manquer «Varazze Citta’ 
delle Donne» (Varazze ville 
des femmes), un ensemble 
d’initiatives culturelles, 
musicales et sportive dédiées 
à l’univers féminin, ainsi 
que le «Festival International 
de la Mandoline», 
manifestation pour musiciens 
professionnels et pour 
les passionnés du genre. 
«Varazze è Lirica» (Varazze 

est art lyrique) ouvre une 
riche saison musicale avec 
l’attribution du prix «Città 
di Varazze Francesco Cilea» 
aux grands interprètes de 
musique lyrique. 

Personnages et 
traditions
Le frère dominicain Jacopo 
da Varagine naquit à 
Varazze, en 1230. En 1292 
il fut nommé archevêque de 
Gênes. Il écrit la Legenda 
Aurea, recueil monumental 
d’histoires de saints, œuvre 
qui a été source d’inspiration 
pour artistes et prêcheurs 
de l’Occident chrétien. Au 
XIVe siècle le navigateur 
Lanzerotto Malocello, 
originaire de Varazze, 
découvrit les Iles Canarie; 
une des îles, Lanzarote, fut 
baptisée avec son nom. Santa 
Caterina de Siena passa à 
Varazze en 1376 et libéra la 
ville de la peste; elle fut ainsi 
proclamée sainte patronne de 
la ville. Chaque année, le 30 
avril, on célèbre le souvenir 
de cette intercession dans 
une   procession solennelle 
et avec un grand cortège 

VARAZZE
Ancienne tradition touristique
Varazze est une des destinations préférées de la «Riviera 
delle Palme», en été comme en hiver, grâce à son expérience 
touristique séculaire et à son climat favorable. Les plages 
de tradition ancienne (la première fut dédiée à la Reine 
Margherita et fut ouverte en 1887) donnent, avec leur cabines 
colorées, sur la large promenade embellie par les palmiers et 
les jardins. Varazze est une localité balnéaire appréciée pour 
la beauté de son paysage, la variété d’offres, ses nombreux 
bars et ses discothèques idéales pour danser tous les genres 
de musique en s’amusant.
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historique. Le 24 août c’est 
la fête de San Bartolomeo, 
patron des pêcheurs. Bien 
d’autres fêtes religieuses se 
célèbrent dans les quartiers 
de la ville et dans les 
riants hameaux, souvent 
accompagnées de joyeuses 
fêtes gastronomiques.

La promenade 
Europa et les Piani 
di Invrea
La promenade Europa, 
réalisée sur l’ancien tracé 
ferroviaire, est un parcours 
de cinq kilomètres qui relie 
Varazze à Cogoleto, longeant 
la mer et passant entre 
jardins, petites anses, rochers 
et suggestives criques. La 
position abritée permet de 
jouir du soleil aussi en hiver. 
En dessus de la promenade, 
Piani di Invrea, élégante 
zone résidentielle au milieu 
de la nature, descend vers 
la mer. La villa-château 
style moresque des marquis 
Invrea, très ancienne famille 
génoise d’où prend le nom 
toute la zone autour, se 
dresse ici, au milieu du 
maquis méditerranéen, qui se 
conserve dans son intégrité.

Bateaux et 
planches à vagues
Le nouveau port touristique 
Marina de Varazze, situé dans 
la partie Ouest de la ville, 
est un des plus grands et 
mieux équipés de la Ligurie. 
Le port, avec ses nombreux 
restaurants et magasins, 
est un lieu idéal pour se 
promener dans le calme 
ou se dédier au shopping. 
Il est souvent utilisé pour 
manifestations, expositions 
et marchés. Le club Nautique 
et la Lega Navale organisent 
aussi des cours de voile.
Ce qu’on appelle la vague 
anormale qui se forme près 
du môle situé à l’embouchure 
du torrent Teiro, permet 
de compter Varazze parmi 
les rares sites de la mer 
Méditerranée où il est 
possible de surfer avec les 
planches à vagues. D’autres 

activités sportives peuvent 
être pratiquées sur la terre 
ferme: balades à pied, 
randonnées VTT, escalades 
en solo intégral, équitation, 
tennis, patinage et aussi le 
sport-boules.

L’ermitage du 
Désert
L’Ermitage du Désert, 
lieu de recueillement et 
de prière se trouve dans 
l’arrière-pays de Varazze. 
Ce Couvent de Carmes, 
du XVIIe siècle, conserve 
à l’intérieur de l’église un 
«Crucifix Miraculeux» 
du même siècle réalisé en 
ivoire par un artisan indien 
converti au christianisme et 
la «Sacra Pastora», œuvre 
de Domenico Fiasella. Un 
parcours botanique, équipé 
de panneaux explicatifs, 
s’étend tout autour de 
l’ermitage. On peut arriver 
au couvent en voiture, en 
suivant la route en direction 
du hameau Casanova, ou à 
pied, parcourant les sentiers 
au calme. La visite au Désert 
offre aussi l’occasion pour 
acheter les produits naturels 
préparés par les frères. 

Infos utiles
Musée de la Mer Exposition 
permanente
Marina di Varazze, 
Via dei Tornatori
17019 Varazze 
Tel. 333 1312333 

Plein-air / Nature

Art

Famille

Offre Touristique



18 19

Populations 
anciennes
Les Liguriens, peuple 
préromain, considéraient le 
Mont Beigua un mont sacré. 
Cette montagne garde encore 
intactes des gravures rupestres 
réalisées par des bergers 
pendant la transhumance 
les premiers siècles de l’ère 
Chrétienne. La plus grande 
partie des gravures du haut 
Moyen Age se trouvent sur 
le versant méridional, dans 
la zone de l’agglomération 
d’Alpicella; ici, un petit 
musée rassemble les pièces 
préhistoriques provenant 
des fouilles effectuées en 
localité Due Teste. Pas loin 
d’Alpicella un tronçon de route 
mégalithique pavée, cromlechs, 
dolmens et menhirs disséminés 
dans les bois environnants 
constituent ultérieurs 
témoignages des anciennes 
installations de Celtes. 

Sassello
Sassello, riante station d’été, 
est située au milieu d’une 
agréable vallée ouverte 
cultivée en prairie et entourée 
de bois et forêts, juste derrière 
le Mont Beigua. Le village 
est la première commune 
italienne à avoir obtenu le 
label «Bandiera Arancione», 
marque de qualité touristique 
et écologique de l’arrière-pays 
créée par le Touring Club 
Italien. Les origines de Sassello 
remontent à l’époque romaine. 
Sassello, ancien fief des Doria, 
fut célèbre pour les forges où 
l’on travaillait le fer provenant 
des mines de l’Ile d’Elba. Le 
vieux bourg, partagé en deux 
(Bastia Soprana, du XIIe siècle, 
et Bastia Sottana, créée par la 
famille Doria au XVe siècle), 
garde les témoignages de 
l’histoire passée. 
Le Musée Perrando offre une 
vision générale du patrimoine 
historique, artistique et 
ethnographique local à travers 
les siècles.
On peut se rendre à Sassello 
facilement de Varazze ou 
d’Albisola, c’est un point de 
rencontre de chasseurs et de 
chercheurs de champignons. 
Sassello est célèbre pour la 

production de «amaretti» 
(macarons): petits gâteaux 
légers et tendres de pâte 
d’amandes exportés dans le 
monde entier. La production 
de «amaretti» commença au 
XIXe siècle et, depuis lors la 
recette n’a pas changé. Au mois 
de septembre une pittoresque 
manifestation est dédiée à cette 
spécialité culinaire. 
A ne pas manquer la fête du 
Corpus Domini réalisée dans 
les rues du vieux bourg, toutes 
décorées avec des tapis de 
fleurs (dessins réalisés sur le sol 
avec des pétales de fleurs).

Découvrir les 
environs
Pour passer une journée 
différente, profitez du paysage 
près du petit lac du moulin de 
Vara Inferiore et prenez un 
bon repas dans un restaurant 
typique de campagne ou 
montez jusqu’au Col du Fajallo 
(1061 mètres) au milieu des 
prés et des hêtraies d’où la vue 
vers Gênes et la mer, et vers les 
Alpes jusqu’au Mont Rose, est 
exceptionnelle. 
La fraiche vallée du torrent 
Orba est une autre destination 
agréable pour l’excursion 
d’une journée. On peut y 
arriver en partant d’Albisola, 
suivant la route nationale du 
Giovo, ou, si on décide de 
partir de Varazze, on   dépasse 
le sommet du Mont Beigua et 
on descend vers Pra Riondo 
et Piampaludo en longeant le 
petit lac morainique de Laione. 
L’Orba est un torrent presque 
alpin, frais et limpide. Les 
hameaux de la vaste commune 
d’Urbe s’alignent le long des 
rives boisées. 

Le marquisat 
d’Alérame
Pontinvrea (avec son palais des 
marquis), Giusvalla et Mioglia, 
se trouvent dans la vallée du 
torrent Erro, à occident du parc 
Beigua, entourés de champs 
et forêts. Pontinvrea, ancien 
fief des marquis d’Invrea, fut 
lieu des sanglantes batailles 
entre les marquis du Monferrat 
et Gênes pour la domination 
des forêts de la zone, ainsi de 

pouvoir exploiter le précieux 
bois, matière première pour 
la construction des navires 
dans les chantiers de Varazze. 
Importants concours lyriques 
et de piano avec séminaires 
musicaux se passent à 
Pontinvrea pendant l’été.

Visiter les environs: 
Stella
Le Col du Giovo, lieu idéal 
pour tous les passionnés de 
randonnées à cheval, sépare 
la vallée du torrent Erro de 
la vallée Sansobbia. Six 
fortifications anciennement 
construites sur le col dominent 
encore le paysage environnant. 
En descendant vers la mer on 
arrive à Stella, commune qui 
doit son nom à la disposition 
des cinq hameaux qui la 
composent (Stella signifie 
étoile). Dans le bourg de 
San Giovanni se trouve la 
maison natale de Sandro 
Pertini, bien-aimé Président 
de la République du 1978 au 
1985. A Stella San Martino 
on produit la formaggetta, un 
renommé fromage frais de lait 
de chèvre.

Infos utiles
Exposition permanente
de matériel archéologique
Piazza IV Novembre, fraz. 
Alpicella
17019 Varazze
Tel. 019 9399408
www.comune.varazze.sv.it

Musée Perrando
Via dei Perrando, 33
17046 Sassello
Tel. 019 724103 / 216
www.comunesassello.it
turismo@comunesassello.it

Musée de la Maison Pertini
Via Muzio 42, San Giovanni
17044 Stella
visites sur réservation
info Tel. 019 706194
www.assopertini.it

LE PARC 
DU BEIGUA
Le géoparc du Beigua
Derrière Varazze s’élève le Mont Beigua, haut 1287 mètres. Sa crête 
est traversée par l’Alta Via dei Monti Liguri, un parcours pédestre 
qui permet de se balader dans un paysage merveilleux d’où l’on a 
un panorama incroyable qui embrasse à sud toute la côte ligurienne 
et à nord les Alpes centre-occidentales, jusqu’à apercevoir le Mont 
Viso, le Cervin et le Mont Rose. 
Ce Parc Naturel Régional vante un paysage excellent avec une 
flore et une faune d’exception et plusieurs zones de grande valeur 
géologique. Ici tous les passionnés de randonnées peuvent en 
pratiquer à tous les niveaux, en se baladant entre rochers calcaires 
surplombants limpides cours d’eau et grandes forêts de chênes 
rouvres et hêtres. A savoir que la province de Savona est la province 
italienne avec la plus grande surface boisée en pourcentage de son 
territoire. 

Plein-air / Nature

Art

Famille

Offre Touristique



20 21

Art et 
manifestations
La paroisse de San Michele 
Arcangelo, d’origine romane, 
aujourd’hui se présente en 
pur goût du XIXe siècle. 
L’église garde des œuvres 
de valeur des peintres 
Domenico Fiasella et Gian 
Battista Chiarlone, un groupe 
en bois de Maragliano et 
l’important polyptyque 
«San Michele e Santi», 
commandé à Perin del Vaga 
en 1535, de claire inspiration 
à «San Michele» peint par 
Raffaello. En passant par 
rue Ghiglino, on arrive aux 
pieds de Nostra Signora della 
Consolazione, église en style 
romane, d’influence génoise 
à la coloration classique à 
bandes horizontales blanches 
et noires.
En localité Piani, sur 
la façade de l’église de 
l’Assunta, on peut admirer 
un haut-relief en terre cuite 
de Lucio Fontana, qui 
représente «l’Assunta con 
San Michele e il drago». 
A l’intérieur de l’église 
on trouve des œuvres en 
céramique d’Emanuele 
Luzzati. Dans le hameau 
Pecorile on peut encore 

voir la maison où naquit 
Pape Sisto IV en 1414. 
Pendant l’année plusieurs 
manifestations se déroulent 
à Celle Ligure comme le 
«Meeting Ferrari», dédié à 
la voiture par excellence, 
le «Meeting Arcobaleno», 
événement international 
d’athlétisme et «Navicelle», 
festival de spectacles qui 
s’adresse aux enfants. 
L’exposition «Mand’ommu», 
dédiée à l’artisanat ligure, est 
particulièrement intéressante.

En vélo sur les 
collines
Celle Ligure vante une 
grande tradition cycliste, à 
commencer de Giuseppe 
«Gepin» Olmo qui naquit 
ici. Il fut un des plus grands 
cyclistes des années trente, 
et il fonda l’usine de 
bicyclettes du même nom, 
marque connue à niveau 
international. L’arrière-pays 
de Celle Ligure, comme 
les collines cultivées de 
Cassisi, Pecorile et Sanda, 
présente des intéressants 
itinéraires cyclistes qui 
permettent aux nombreux 
passionnés des deux roues de 

pédaler au milieu d’oliviers 
et vignobles, entre pins et 
cyprès, parcourant en vélo 
les douces collines.

CELLE LIGURE
Les ruelles (“carruggi”) de 
Celle Ligure
Les hautes maisons aux façades colorées s’élèvent au-dessus 
des étroites ruelles pittoresques. Le bourg offre une plage 
sablonneuse équipée de façon moderne, un merveilleux bord 
de mer et les pinèdes Bottini et Natta d’où la vue panoramique 
est splendide. Le nom de la ville dérive du latin «cellae», 
petites constructions sur le littoral, anciennement utilisées par 
les pêcheurs comme dépôt pour leur outillage. La partie est de 
la ville, appelée Piani, est un quartier moderne riche en hôtels 
et équipements sportifs. La vieille ville se trouve à l’ouest; la 
suggestive promenade de la Crocetta, qui passe derrière les 
maisons du centre, recouvre l’ancien tracé de la voie romaine.

Plein-air / Nature

Art

Famille

Offre Touristique
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Terre de la 
céramique
Les Albisole: patrie de la 
céramique! L’argile venait 
extraite en localité Grana 
et le bois pour alimenter le 
feu des fours était pris dans 
l’immédiat arrière-pays de 
Sassello. Ensuite, le soleil 
et le vent séchaient sur la 
plage la poterie et puis on 
la transportait en terres 
lointaines par voie maritime. 
Ici les plus grands artistes du 
XXe siècle ont laissé leurs 
traces: Fontana, Farfa, Fillia, 
Munari, Diulgheroff, Sassu. 
Depuis plus de 500 ans la 
production de céramique 
marque ce territoire et encore 
aujourd’hui les musées, les 
ateliers, les manufactures, les 
boutiques et même le tissu 
urbain en sont témoignages 
concrets. Dans les magasins 
il est possible d’assister 
aux différents cycles de 
production de l’argile: 
la réalisation au tour, la 
décoration et la cuisson.
Près de Noël on peut aussi 
assister à la réalisation des 
petites statues pour la crèche 
traditionnelle ligure qui en 
dialecte local s’appellent 
«macachi ».
Au printemps se déroule le 

Festival International de la 
maïolique, pendant lequel 
expositions, congrès et 
marchés promeuvent l’ancien 
art de la céramique.

Se promener à 
Albissola Marina
La Promenade des Artistes 
est très célèbre: une œuvre en 
plein air inaugurée en 1963. 
Il s’agit d’une mosaïque de 
pavement, longue environ 
800 mètres, qui suit la Via 
Aurelia, réalisée sur le projet 
de vingt artistes qui, à cette 
époque-là, fréquentaient la 
ville. Ils se réunissaient chez 
le Café Testa, qui se trouve 
toujours sur la promenade 
et il constitue encore 
aujourd’hui un point de 
rencontre.
A ne pas manquer l’église 
du XVIIe siècle de Nostra 
Signora Della Concordia, 
avec une façade en marbre 
rose, travertin et pierre (de 
Finale) et un parvis en risseu 
( mosaïque de galets blancs 
et noirs). L’intérieur de 
l’église garde un panneau en 
maïolique colorée du XVIIe 
siècle. Pozzo Garitta est 
un coin historique, encore 
aujourd’hui siège des fours et 

des ateliers des artistes.

Se promener à 
Albisola Superiore
L’église Stella Maris, des 
années trente, avec sa coupole 
verte, mérite une visite. Près 
de la gare des trains il est 
possible d’admirer les fouilles 
d’une grande villa romaine 
d’époque impériale composée 
d’un secteur patronal, un 
secteur rustique productif et 
d’une zone thermale.
Probablement ce site ne 
constitue pas une simple villa, 
mais il s’agit plutôt de ce qui 
reste de la «mansio» romaine 
de Alba Docilia. L’église de 
San Nicolò (XVIIe siècle) 
se trouve en position plus 
élevée; son clocher présente 
une petite coupole rabaissée 
en céramique polychrome.

Villas et musées
Au XVIIIe siècle les Albisole 
furent choisies comme lieu 
de vacances par l’aristocratie 
génoise, comme deux 
exemples de villas nobiliaires 
ligures le témoignent encore 
aujourd’hui.
Villa Gavotti, voulue par 
le dernier doge de Gênes, 

LES ALBISOLE
Albissola Marina et Albisola 
Superiore 
Une seule agglomération qui se compose de deux communes 
distinctes: Albissola Marina et Albisola Superiore.
Albisola Superiore a sa vieille ville légèrement à l’intérieur, 
mais son hameau Albisola Capo donne sur la mer. La ville 
fut fondée en 1400: Borgo Basso était son ancien nom. Pape 
Giulio II naquit ici. 
De l’autre côté du torrent Sansobbia commence Albissola 
Marina. La plage est grande et bien équipée, elle est à 
vivre jour et nuit. L’immédiat arrière-pays offre des bourgs 
caractéristiques et un paysage de colline riche en bois et prés.



24 25

Francesco Maria della 
Rovere, se trouve près de 
la sortie  de l’autoroute. Ses 
charmants jardins à l’italienne 
sont entourés de majestueuses 
statues en marbre, fontaines 
et grands pots en terre cuite 
festonnés.
Villa Faraggiana se trouve à 
Albissola Marina au bout du 
boulevard du même nom. 
Son intérieur garde la Galerie 
des Saisons avec le carrelage 
originaire en maïolique du 
XVIIIe siècle, le miroir avec 
Narcisse au font et la chapelle 
avec les fresques de Giovanni 
Agostino Ratti. A remarquer 
aussi les décorations du XIXe 
siècle, des toiles d’école 
génoise (du XVIIe au XIXe 
siècle) et la bibliothèque avec 
plus de 150 anciens volumes. 
Les deux fontaines en marbre 
avec Diane et Bacchus se 
profilent dans la végétation 
du parc au milieu des cèdres 
et des magnolias. A ne pas 
manquer le Musée de la 
Céramique Manlio Trucco à 
Albisola Capo et la Fondation 
Musée Giuseppe Mazzotti à 
Albissola Marina.
La Maison-Musée Jorn, 
à Albissola Marina, était 
l’habitation de l’artiste 
danois; elle comprend les 
œuvres réalisés pendant son 
activité dans les Albisole.

Infos utiles
Musée de la Céramique Manlio 
Trucco
Corso Ferrari, 193
17011 Albisola Superiore
Tel. 019 482295 / 484615
www.comune.albisola-superiore.sv.it

Fondation  Musée Giuseppe 
Mazzotti 1903
Viale Matteotti, 29
17012 Albissola Marina
Tel. 019 489872
ceramiche@gmazzotti1903.it
www.gmazzotti1903.it

Four Alba Docilia
Via S. Grosso 
17012 Albissola Marina 
infos chez la Mairie,
Ufficio Cultura
Tel. 019 40028280
cultura@comune.albissolamarina.sv.it 

Villa Faraggiana
Via Salomoni, 117
17012 Albissola Marina
Tel. 019 480622
www.villafaraggiana.it

Filanda Golf Club
Via Poggi
Loc. Carpineto
17011 Albisola Superiore
Tel. 019 489679
www.filanda.org
golf@filanda.org
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Savona au cours 
des siècles
L’époque médiévale vit les 
marchés de Savona actifs en 
toute la mer Méditerranée, 
en Orient, en Angleterre 
et en Flandre, provoquant 
ainsi le début de la rivalité 
avec la proche Gênes. La 
plus grande splendeur de 
la ville fut atteinte grâce 
aux deux Papes Sisto IV 
(Francesco Della Rovere) 
et Giulio II (Giuliano Della 
Rovere) qui rendirent Savona 
un pôle d’attraction pour 
intellectuels et artistes. De 
plus les édifices subirent un  
renouvellement stylistique et 
furent ornés par des portails 
de valeur en ardoise et 
marbre. Cette union entre art 
et économie s’interrompit 
brusquement en 1528, 
lorsque la République de 
Gênes, dominatrice, enterra 
le port de Savona et construit 
la forteresse du Priamar, 
là où les édifices sacrées 
se dressaient. Il faudra 
attendre jusqu’au début du 
XIXe siècle pour assister 
à la renaissance de la ville 
grâce à l’œuvre du préfet 
Chabrol De Volvic qui jeta 
les bases du renouvellement 

lié à l’augmentation 
démographique et 
industrielle. Des nouveaux 
quartiers se dressèrent selon 
les modèles piémontais : 
les édifices furent réunis en 
grands îlots selon un tracé 
orthogonal de routes, juste 
à côté des édifices en style 
classique. 

Ville à découvrir
La Tour Leon Pancaldo, 
appelée Torretta et symbole 
de la ville, se dresse en face 
au port. Un peu plus loin 
les Tours Corsi et Guarnieri 
du XIIe siècle et la Tour 
Municipale du Brandale, où 
est gardée la «Campanassa», 
ancienne cloche municipale. 
A remarquer, sur la façade 
de la tour, les armoiries des 
familles nobles de la ville et 
les carreaux en maïolique 
représentants la «Madonna 
della Misericordia». A côté, 
se dresse Palazzo degli 
Anziani, siège du podestat. 
Ici commençait l’ancienne 
rue Fossalvaria, aujourd’hui 
appelée Via Pia, sur laquelle 
donnent les palais les plus 
prestigieux; à moitié du 
parcours s’ouvrent les 

arcades de Palazzo Gavotti, 
dont l’entrée donne sur 
place Chabrol. En suivant 
via Aonzo, on arrive au 
Palais Vescovile, à l’intérieur 
du quel se trouvent les 
appartements du Pape 
Pio VII, où il séjourna du 
1809 au 1812, en tant que 
prisonnier de Napoléon. 
Pas loin d’ici s’ouvre la 
place de la cathédrale. 
Le Dôme (1589-1605) 
garde à son intérieur un 
magnifique chœur en bois 
de la Renaissance. Le cloître 
du XVe siècle présente des 
statues d’ouvriers lombards. 
La Chapelle Sistina fut 
commandée en 1481 par 
le Pape Sisto IV, comme 
la chapelle du même 
nom à Rome, peinte par 
Michelangelo. La chapelle de 
Savona accueille le mausolée 
funèbre des parents du Pape 
et elle garde les traces des 
fresques originaires, comme 
le trompe-l’œil derrière 
l’autel et les fresques du 
XVIIIe siècle réalisés par 
Paolo Gerolamo Brusco.
Pas loin d’ici il est agréable 
de se promener le long de 
Corso Italia, allée bordée 
d’arbres appréciée pour faire 

SAVONA
Ville de Papes et de croisières
Savona est une ville avec une histoire riche commencée à 
l’âge de bronze sur le col du Priamar avec l’établissement des 
Liguri Sabazi qui pour plusieurs siècles exploitèrent la position 
dominante sur la côte avec un port qui en fit de Savona une 
des villes les plus prospères et compétitives dans le secteur 
commercial. Pendant les papautés des deux Papes Della 
Rovere (Sisto IV et Giulio II), noble famille locale, entre le 
XVe et le XVIe siècle, la ville vit une période de particulière 
prospérité. Aujourd’hui Savona a une nouvelle élégance grâce 
au profil moderne de la station maritime: la structure en acier et 
cristal du Palacrociere (point de départ et d’arrivée des navires 
à croisière), le vitrage de la tour Orsero et les récents travaux 
de restauration de l’ancienne darse avec les locaux à la mode. 
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du shopping. A quelques 
minutes à pied d’ici, on 
arrive à Piazza Diaz, où se 
dresse l’imposant Théâtre 
Chiabrera, dédié au plus 
grand poète de la ville du 
XVIIe siècle.
Via Paleocapa est une des 
rues principales de la ville: 
à admirer ses arcades et 
les décorations en style Art 
Nouveau de certains palais.

Idées de visite
Palazzo Gavotti est le 
siège de la Pinacothèque 
Municipale et comprend une 
des collections d’art les plus 
importantes de la Ligurie, 
témoignage de la production 
artistique à Savona entre 
le XIVe et le XXe siècle: 
tableaux, polyptyques, 
sculptures, les célèbres pots 
en céramique blanche et 
bleue et l’extraordinaire 
«Crocifissione» de Donato 
De Bardi, œuvre unique dans 
le panorama de la peinture 
de la Renaissance. Le musée 
comprend aussi les œuvres 
de la Fondation Musée d’Art 
Contemporain Milena Milani 
à la mémoire de Carlo 
Cardazzo.
La majestueuse forteresse 
du Priamar, lieu pour 
expositions et événements, 
est siège d’un important 
musée archéologique. En 
été, elle est aussi scène de 
manifestations dédiées à la 
musique lyrique, au théâtre, à 
la danse et à la culture.

La Procession du 
Vendredi Saint
La procession du Vendredi 
Saint est une des plus 
importantes expressions 
de foi du peuple et des 
confréries de la ville. Elle 
se déroule tous les deux 
ans: les protagonistes 
sont les sculptures en bois 
polychrome qui représentent 
différents moments de la 
Passion du Christ. Il s’agit 
de chefs-d’œuvre qui 
témoignent la sculpture 
ligure entre le XVIIe et le 
XIXe siècle. Les statues, 

portées sur l’épaule par les 
disciplinants des oratoires, 
défilent le long des rues de 
la ville en passant au milieu 
de la foule, accompagnées 
par des chants sacrés et des 
mélodies liturgiques. 

Gourmandise de 
Savona 
Les pois chiches sont 
l’ingrédient primaire d’une 
des spécialités culinaires 
de Savona: la célèbre 
«farinata» (ou en dialecte 
ligure «fainâ»). A Savona on 
prépare aussi une variante 
blanche où, à la place des 
pois chiches, on utilise la 
farine de blé. Une autre 
spécialité à base de pois 
chiches, est la «panissa» 
qu’on mange coupée à 
petits morceaux en salade, 
ou en tranches frites dans 
l’huile d’olive; elle est aussi 
excellente pour farcir le pain 
azyme.
A goûter des agrumes 
typiques de Savona 
(«chinotto»), sentinelles de 
Slow Food: il s’agit d’un 
petit fruit rond, vert brillant 
qu’on peut consommer 
au sirop ou confit, ou 
encore le savourer dans des 
préparations gourmandes. 

Le sanctuaire de 
Savona
Remontant la vallée 
du fleuve Letimbro, on 
rencontre neuf chapelles 
votives situées le long 
du parcours qui conduit 
au sanctuaire de Nostra 
Signora di Misericordia, 
sainte patronne de la ville. 
Le sanctuaire, entouré par 
le célèbre bois de Savona, 
fut construit pour fêter 
l’apparition de la Vierge au 
Bienheureux Botta le 18 
mars 1536. A remarquer 
le parvis de l’église et 
les palais Pallavicino et 
Tursi. La basilique a à son 
intérieur des œuvres de 
valeur. En 2008 le Pape a 
accordé la «Rosa d’Oro» au 
sanctuaire. A côté de l’église 
le renouvelé musée raconte 

l’histoire de l’évolution et 
de la dévotion à la Vergine 
della Misericordia à partir 
du XVIe siècle; la salle Eso 
Peluzzi représente la section 
du XXe siècle.

Quiliano et Vado
Les origines de Vado Ligure 
remontent au IIe siècle 
avant J.C.. L’ancienne Vada 
Sabatia se développa le long 
de la Via Emilia Scauri, 
carrefour stratégique pour 
Ligurie, Piémont et Toscane. 
Sur la promenade est 
remarquable le monument 
aux morts réalisé par le 
grand sculpteur Arturo 
Martini; le musée de Villa 
Groppallo en documente son 
activité à Vado. 
Aujourd’hui la ville est 
dotée d’un moderne et 
fonctionnel port commercial 
et touristique.
Entre mai et juin, les collines 
qui se jettent dans la mer, 
comme Cap de Vado avec 
ses forts du XIXe siècle, se 
colorent du jaune des genêts.
Dans la vallée du torrent 
Quiliano s’étendent les 
vignobles d’où l’on produit 
les vins Buzzetto, aigre et 
mousseux, indiqué pour 
les poissons, et Granaccia 
un vin rouge, brillant et 
fort, qui accompagne à la 
perfection les viandes rouges 
et les braisés. Chaque année 
à Quiliano se déroule un 
festival dédié à ces deux 
vins. 
Dans la vallée du torrent 
Quazzola passait l’ancienne 
voie romaine Via Julia 
Augusta: certains ponts 
romains sont encore visibles 
aujourd’hui en assez bon état 
de conservation.

Infos utiles
Les Musées de Savona

Pinacothèque Municipale
Palazzo Gavotti, Piazza Chabrol
Tel. 019 811520 / 8387391
www.comune.savona.it
musei@comune.savona.it

Musée d’Art Sandro Pertini et 
Renata Cuneo
Fortezza del Priamàr
Palazzo della Loggia
Tel. 019 811520 / 8387391
www.comune.savona.it
musei@comune.savona.it

Musée Archéologique Municipal
Fortezza del Priamàr
Palazzo della Loggia
Tel. 019 822708
www.museoarcheosavona.it

La Cathédrale et ses monuments
Piazza del Duomo
Tel. 019 8389635
assoamicipatrimonio@libero.it

Muséé du Sanctuaire de Savona
Piazza del Santuario, 6
Loc. Santuario
Tel. 019 879025
www.santuariosavona.eu
museodelsantuario@operesociali.it

Collection Société  
A’ Campanassa
Piazza del Brandale, 2
Tel. 019 821379

Association All About
Apple Onlus
exposition: Via Magliotto 2
chez le Campus Universitario 
di Savona
www.allaboutapple.com
info@allaboutapple.com

Musée Municipale de Villa 
Groppallo
Via Aurelia, 72
17047 Vado Ligure
Tel. 019 883914
vadolig@tin.it

Musée de la Civilisation Paysanne
Casa Celesia, Valle di Vado
17047 Vado Ligure
Tel. 019 886350

Aire archéologique et église 
de San Pietro in Carpignano
infos chez la Mairie,
Ufficio Cultura
17047 Quiliano
Tel. 019 2000511
www.comune.quiliano.sv.it   
servizi.cittadino@comune.quiliano.sv.it
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Infos utiles
Musée de l’Art du Verre d’Altare
Villa Rosa
Piazza del Consolato, 4
17041 Altare
Tel. 019 584734
www.museodelvetro.org
info@museodelvetro.org

Musée de la Troupe Alpine
Via Garibaldi
17043 Carcare
Tel. 338 1317766 / 019 5154100
www.comune.carcare.sv.it

VALLEE DE LA 
BORMIDA
Les Romains construisirent la route consulaire Aemilia Scauri le long de la 
vallée du torrent Bormida de Spigno. Ici, au Moyen-âge ce fut lieu de combat 
entre les Marquis Del Carretto, la Maison de Savoie et la République de Gênes. 
Napoléon pendant la campagne d’Italie, écrit à Dego et Montenotte certaines 
pages les plus glorieuses de son épopée victorieuse. Aujourd’hui on raconte 
ces événements historiques à travers des commémorations historiques 
costumées, partie importante du nourri calendrier de manifestations et 
spectacles.
La Vallée de la Bormida a aussi une riche tradition culinaire à base de 
champignons et gibier, vins forts, viande rouge et truffes.

Napoléon dans la Vallée de la Bormida
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Villas et art
Altare et Carcare, peut-être 
d’origine romaine toutes 
les deux, furent localités 
de vacances à fin du XIXe 
siècle, comme le témoignent 
certaines villas en style Art 
Nouveau, qui enrichissent les 
deux villages avec classe et 
élégance. Au milieu du XIXe 
siècle à Carcare naquit une 
importante école de peinture, 
connue comme «I Grigi», 
qui tirait son inspiration du 
paysage de la Vallée de la 
Bormida. Aujourd’hui la 
nature est encore sans taches, 
riche en bois et sentiers, elle 
est la destination préférée de 
tous les passionnés de VTT, 
grâce au grand choix de 
parcours équipés.

Le verre d’Altare
Altare vante une très 
ancienne tradition du travail 
artistique du verre. En effet, 
les statuts de l’Art du Verre 
de Altare remontent au 
1445; les maîtres verriers de 
Altare voyagèrent à travers 
l’Europe en répandant l’art, 
la technique et installant 
importantes manufactures. 
Le Musée de l’Art du Verre 
d’Altare, dans la prestigieuse 
Villa Rosa, comprend des 
exemplaires splendides de 
chaque époque, fabriqués en 
verre local. En se promenant 
le long des rues du village 
on peut encore rencontrer 
des ateliers qui continuent 
l’ancienne tradition du 
soufflage du verre.

Histoire et nature 
La petite ville médiévale de 
Cairo Montenotte se dresse 
sur un territoire déjà habité 
au Néolithique. Les vestiges 
du château des marquis 
Del Carretto se trouvent à 
l’arrière plan de plusieurs 
toiles et gravures. «Cairo 

Medievale» est une des 
commémorations historiques 
costumées de la province 
les plus importantes, elle se 
déroule au mois d’août, dans 
les anciennes places et les 
typiques ruelles du centre.
L’abbaye fondée en 1096 
selon la volonté de Bonifacio 
del Vasto se trouve dans le 
hameau de Ferrania; elle est 
un des centres de dévotion 
les plus anciens de toute la 
région.
A Rocchetta di Cairo les 
modernes peintures murales 
et l’ancien pont des Alamans 
suscitent l’intérêt des 
touristes.
A Rocchetta on trouve aussi 
une réserve faunique, tandis 
que la Reserve Naturelle 
de l’Adelasia est située 
aux pieds de Montenotte 
Superiore. Les deux sont 
touchées par le parcours 
Bormida Natura (BN) qui 
unit les zones protégées de 
la Vallée de la Bormida au 
parcours de l’Alta Via dei 
Monti Liguri. Dego, théâtre 
des batailles napoléoniennes, 
abrita Pape Pio VII pendant 
son voyage de retour 
de Savona à Acqui. A 
témoignage du passage de 
cette personnalité célèbre, 
la chaise à porteurs avec la 
quelle le Pape fut transporté, 
est encore bien conservée.

Piana Crixia et 
son territoire 
Piana Crixia se dresse sur 
la rive gauche du torrent 
Bormida de Spigno. Le 
village prend le nom d’une 
ancienne citadelle romaine 
fondée le long du parcours 
de la route consulaire 
Aemilia Scauri. Pas loin de 
l’agglomération, au milieu 
d’un parc géologique-
naturaliste, s’élève le 
célèbre «Champignon», 
formation rocheuse haute 

15 mètres composée d’un 
«chapeau», un bloc sombre 
de 4 mètres de diamètre 
(ophiolite),  appuyé sur 
un conglomérat schisteux, 
fortement érodé qui en 
constitue «le pied». Une 
zone ébouleuse à calanques 
extrêmement particulière et 
intéressante, s’étend autour 
du «champignon».
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Provincia di Savona Servizio Promozione Turistica
via Sormano, 12 tel. 019 8313326 fax 019 8313269
turismo@provincia.savona.it
www.turismo.provincia.savona.it  

STL Italian Riviera
stl@provincia.savona.it
www.visitriviera.it
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Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure 
et la Riviera des activités plein air

Alassio, Albenga et les Baie del Sole
BUREAUX DE 
RENSEIGNEMENT
Savona, Varazze et la Riviera du Mont Beigua

Alassio (17021)
Via Mazzini, 68  
tel. 0182 647027  
fax 0182 647874 
alassio@inforiviera.it

Albenga (17031)
Piazza del Popolo, 11  
tel. 0182 558444  
fax 0182 558740 
albenga@inforiviera.it

Andora (17051)
Largo Milano 
Palazzo Tagliaferro
tel. 0182 681004  
fax 0182 681807  
andora@inforiviera.it

Ceriale (17023)
Piazza Eroi della Resistenza 
(lungomare)
tel. 0182 993007  
fax 0182 993804 
ceriale@inforiviera.it

Garlenda (17033)
Via Roma, 1  
tel. 0182 582114  
fax 0182 582114 
garlenda@inforiviera.it

Laigueglia (17053)
Piazza Preve, 17
tel. 0182 690059  
fax 0182 691798  
laigueglia@inforiviera.it

Ortovero (17037)
Via Roma, 79  
tel. 0182 547423  
fax  0182 547423  
ortovero@inforiviera.it

Albissola Marina (17012)
Piazza Lam 
tel. 019 4002525 
fax 019 4005358 
albissolamarina@inforiviera.it

Albisola Superiore (17011) 
Piazzale Marinetti, 1 
tel. 019 4510948 
fax 019 4510949
albisolasuperiore@inforiviera.it

Celle Ligure (17015)
Via Boagno – Palazzo Comunale 
tel. 019 990021 
fax 019 9999798 
celleligure@inforiviera.it

Sassello (17046)
Via G. B. Badano, 45 
tel. 019 724020 
fax 019 724020 
sassello@inforiviera.it

Savona (17100)
Via Paleocapa, 76 r
tel. 019 8402321 
fax 019 8403672  
savona@inforiviera.it

Varazze (17019)
Corso Matteotti, 56 Palazzo 
Beato Jacopo 
tel. 019 935043 
fax 019 935916 
varazze@inforiviera.it

Bardineto (17057) en saison
Via Roascio, 5  
tel. 019 7907228  
fax 019 7907228  
bardineto@inforiviera.it

Bergeggi (17028) en saison
Via Aurelia  
tel. 019 859777  
fax 019 859777  
bergeggi@inforiviera.it

Borghetto Santo Spirito 
(17052)
Piazza Libertà, 1 
tel. 0182 950784  
fax 0182 950784  
borghetto@inforiviera.it

Borgio Verezzi (17022) 
en saison
Via Matteotti, 173 
tel. 019 610412  
fax 019 610412 
borgioverezzi@inforiviera.it

Calizzano (17057) en saison
Piazza San Rocco 
tel. 019 79193  
fax 019 79193  
calizzano@inforiviera.it

Finale Ligure (17024)
Via San Pietro, 14  
tel. 019 681019  
fax  019 681804  
finaleligure@inforiviera.it

Finalborgo (Finale Ligure 
17024) en saison
Piazza Porta Testa 
tel. 019 680954  
fax 019 6815789  
finalborgo@inforiviera.it

Loano (17025)
Corso Europa, 19  
tel. 019 676007  
fax 019 676818  
loano@inforiviera.it

Millesimo (17017)
Piazza Italia, 2
Palazzo Comunale 
tel. 019 564007 
fax 019 564368
millesimo@inforiviera.it

Noli (17026)
Corso Italia, 8 
tel. 019 7499003  
fax 019 7499300  
noli@inforiviera.it

Pietra Ligure (17027)
Piazza Martiri della Libertà, 30
tel. 019 629003  
fax 019 629790  
pietraligure@inforiviera.it

Spotorno (17028)
Via Aurelia, 121 c/o Centro 
Congressi Palace 
tel. 019 7415008 
fax 019 7415811 
spotorno@inforiviera.it

Toirano (17055)
Piazzale Grotte 
tel. 0182 989938  
fax 0182 98463 
toirano@inforiviera.it

Varigotti (Finale Ligure 
17024) en saison
Via Aurelia, 79 
tel. 019 698013  
fax 019 6988842  
varigotti@inforiviera.it
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